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Nous sommes en phase pour affirmer
que piloter un avion de ligne sans tableau
de bord est impossible et inenvisageable.
Il en est de même pour votre Système
d’information d’entreprise. PRTG Network
Monitor vous permet d’obtenir dans
les meilleurs délais et sans effort une
visibilité à 360° de votre environnement
informatique. PRTG est LA solution de
supervision par excellence, car elle allie

L’enseigne spécialiste de la lingerie RougeGorge a choisi PRTG

précision et facilité d’intégration. Testez

Network Monitor pour superviser l’ensemble de ses installations

gratuitement la solution sans limite

IT ainsi que le réseau reliant ses 241 magasins à son siège et aux

pendant 30 jours !

serveurs de ses Data Centers.
Thomas Clauw, Gestionnaire de Système Informatique chez
RougeGorge, nous explique pourquoi il apprécie utiliser la solution
de supervision au quotidien et comment elle lui a permis de
gagner en tranquillité.
Thomas Clauw propose à la DSI de RougeGorge Lingerie d’adopter
le logiciel pour gagner en efficacité et en sérénité.
« Quand je leur ai présenté le tarif raisonnable de PRTG et qu’ils
ont constaté son accessibilité, nous avons lancé son déploiement.
Celui-ci a pu se faire très rapidement avec l’aide de la société

Télécharger gratuitement la version d’essai

LA SUPERVISION
INFORMATIQUE :
AU COEUR DES
ENJEUX DE LA DSI

nordiste By The Way, partenaire de Paessler, qui a bien compris
nos besoins » explique le gestionnaire.
« La grande force de PRTG, c’est sa facilité de prise en main, avec

AVEC

une interface intuitive et une fonction de scan automatique très
pratique pour placer des capteurs. Le système d’alertes est bien
pensé car complètement personnalisable pour chaque capteur et
chaque alerte. Quant au journal de logs, il permet un accès ultra

PRTG
NETWORK
MONITOR

rapide à l’historique sur 30 jours ou 1 an, ce qui permet d’identifier
les process ou les équipements qui connaissent des problèmes
récurrents » ajoute Thomas Clauw

Télécharger l’intégralité du cas ROUGEGORGE
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SURVEILLEZ TOUS
LES SYSTÈMES,
APPAREILS, TRAFIC
ET APPLICATIONS
DE VOTRE
INFRATRUCTURE
INFORMATIQUE

TOUT EST INCLUS,
IL N’Y A PAS BESOIN
DE PLUGINS OU DE
TÉLÉCHARGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

SOLUTION
PUISSANTE ET
FACILE À UTILISER,
QUI CONVIENT AUX
ENTREPRISES DE
TOUTES TAILLES

Télécharger le livre blanc PRTG

